
Début de la formation ou du stage     ………………………………   Tarif     .……………. 

Mode                        En présentiel                             En visio                           En résidentiel 

REGLEMENT :  

        Ci-joint un chèque à l’ordre de « Lyrensoi » (encaissé lors du stage). 

        J’effectue un virement PayPal à Lyrensoi en me connectant : paypal.me/lyrensoi. 

        Merci de m’envoyer vos coordonnées pour effectuer un virement bancaire. 

*   Inscription validée après paiement. Aucune annulation client ne vaut remboursement. 

*   Annulation « Lyrensoi » ou en cas de force majeure : vous avez le choix entre un rembour - 

     sement ou le report à une autre session / formule de formation (tarif ajusté au besoin). 

Le signataire déclare avoir pris expressément connaissance de la nature, du 

programme et des objectifs de l’action de formation ci-dessus. La signature de la 

présente fiche d’inscription vaut acceptation des conditions générales de vente 

figurant sur le site www.lyrensoi.com. 

LYRENSOI
le bonheur est en toi

Aleah Westner 

LYRENSOI - Le bonheur est en toi - Ma Boussole Bien-être & Zen : le sens de l’habitat … le sens de soi ! 

Coach de vie personnel et relationnel, consultante et formatrice en région Toulousaine : Karam Kriya, Numérologie & Communication Consciente appliqués au Vastu Shastra et au Kundalini Yoga 

 LYRENSOI - 8 rue Edouard Gélis - 31100 Toulouse - 06 83 95 22 30 - contact@lyrensoi.com - www.lyrensoi.com 

SIRET : 790 683 635 00011 - TVA non applicable, art. 293 B du CGI  -  Dispensé d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et au Répertoire des Métiers (RM)

Ateliers, stages & formations de Karam Kriya & Numérologie appliquée    I    à compléter et à renvoyer par e-mail ou courrier à l’adresse ci-dessous

PARTICIPANT(E) : 

Nom     ………………………………………………………………………………………….. 

Prénom     ………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance     ………………………………………………………………………….. 

Adresse     ………………………………………………………………………………………. 

Code postal     ……………….               Ville     ………………………………………………. 

Tel     …………………………..               E-mail     ……………………………………………. 

Profession     ……………………………………………………………………………………. 

Objectif ou motivation personnelle : 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

Titre de l’atelier ou du stage     ……..……………………………………………………..

FICHE D’INSCRIPTION

Fait à     ………………………………               

Le     ………………………………….

Signature :    

https://www.paypal.com/paypalme/my/profile
http://www.lyrensoi.com

